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Les forces israéliennes stationnées à Hebron- check-point à l'entrée ouest d'al-Shuhadaa 'Street ont tué 

Hadil Salah al-Din al-Sadeq Hashlamoon (18) après avoir ouvert le feu sur lui à environ 3 mètres. 

 

Jeudi, 17 Septembre  2015   

   À environ 15h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël près de la zone d'Abou Safiah, à l'est de Jabalia dans le 

nord de la bande de Gaza, ont arrêté Yousef Jom'ah Jkheideb al-Tarabin (16) et 

Hani Abdel Malek Ahmed al-Sharat8ah (17), de la zone Sho'asha'ah dans le 

village précité alors qu'ils tentaient de traverser la frontière en Israël pour 

travailler. Le vendredi matin, le 25 Septembre 2015, les forces israéliennes ont 

libéré al-Tarabin via "Beit Hanoun" Erez "croisement. il a été mordu par des chiens 

quand il a tenté de fuir après avoir franchi la frontière. Il a été emmené au Martyre 

Kamal Odwan Hôpital après que sa famille ait reçu un appel des services de 

sécurité palestiniens au point de contrôle de service des douanes, au sud de la 

frontière.Leur fils était avec eux pendant que les forces israéliennes  maintenaient 

al-Sharatha en état d'arrestation.  

   

Samedi, 19 Septembre 2015  
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  À environ 00h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  au 

nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu 

sporadiquement autour de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 4 miles 

nautiques. Les tirs qui se sont poursuivis jusqu'à 02h30 ont provoqué la peur parmi 

les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir.  ni victimes ni dommages n’ ont été signalés.  

 A 01h30, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur un site de formation 

appartenant à Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) sur Saladin Street, à 

l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. En conséquence, Nidal Khaled 

Ahmed Abu Rokba (37) et Chokri Abdul Aziz Mohammed Nadia (37) ont eu des 

ecchymoses au long de leur corps. En outre, le site a subi des dommages comme une 

tour de signaux de télécommunication dans le site effondré. L'explosion a secoué 

tout le nord de la bande de Gaza, en raison de laquelle, les civils ont été effrayés.  

 À environ 02h10, un drone israélien a tiré un missile sur un château d'eau utilisé 

entre al-Masryeen et les rues al-Na'ayma dans la ville de Beit Hanoun dans le nord 

de la bande de Gaza. Ni victimes ni dégât n'ont été signalé, mais l'explosion a secoué 

la zone peuplée et terrorisé les civils.  

A environ 6h30, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, au nord-est d'al-Bureij ont arrêté Mahmoud Ezzat Abdel 

Mahdi Farajallah (16) et Isma'il al As'ad Deeb-Omari (17 ) du camp de réfugiés d'al-

Nussairat. Les deux jeunes ont essayé de se faufiler en Israël pour y travailler. Le 

père de Mahmoud dit que, après la recherche de son fils à environ 10h00  il n'a pas 

réussi à le trouver par contre il a reçu un appel d'un numéro privé de quelqu'un se 

présentant comme un membre des forces israéliennes. Il lui a dit que son fils 

Mahmoud avait été arrêté par les forces israéliennes après avoir tenté de se faufiler 

en Israël . Il a ajouté que son fils était bien et avait été arrêté avec son ami Ism'il al-

Omari.  

Dimanche, 20 Septembre  2015  

À environ 19h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Younis 

ont ouvert le feu de façon sporadique dans le voisinage des bateaux de pêche 

palestiniens naviguant dans les 3 miles nautiques dans la zone de pêche autorisée. Ni  

blessures ni dommages n’ont été signalés, mais les pêcheurs étaient terrifiés les 

forçant à fuir par crainte pour leur vie.  

Lundi, 21 Septembre 2015  

 Vers 8h30, les forces israéliennes ont pénétré à 200 mètres à l'ouest de la  frontière, à 

l'est de Gaza Valley village (Johr al-Deek). Les véhicules ont nivelé les terres 

adjacentes à la clôture précitée. À environ 21h00 le même jour,  elles se sont re-

déployées le long de la barrière frontalière.  



À environ 09h00, les forces israéliennes appuyées par des chars et 5  bulldozers ont 

pénétré de 100 mètres dans l'est du cimetière al-Shuhadaa ', à l'est de Jabalia dans le 

nord de Gaza. Elles ont nivelé des terres déjà nivelées sous des tirs sporadiques . En 

conséquence, les agriculteurs ont été contraints de quitter leurs terres qui sont dans le 

voisinage de la zone d'incursion et de fuir de peur d'être blessé. Les soldats israéliens 

se sont déplacés vers le sud, puis redéployés le long de la clôture de la frontière.  

Mercredi, 23 Septembre  2015  

À environ 18h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la 

bande de Gaza près de la zone d'Abou Safiyah, à l'est de Jabalia dans le nord de Gaza  

ont arrêté Mohammed Nayef al-Salamah Ghawanmah (24) du 70 al-Sheikh Zayed . Il 

essayait  de se faufiler en Israël.  

Jeudi, 25 Septembre  2015  

À environ 09h00, les forces israéliennes ont arrêté 3 civils, dont deux frères qui 

essayaient de se faufiler en Israël par  l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande 

de Gaza. Les personnes arrêtées ont été identifiés comme Khudeir Khaled al-Khudeir 

Qahwaji (20); son oncle Sameh Khudeir Samhan al-Qahwaji (28), qui est marié et ont 

4 enfants; et Nafez Bassam Khader al-Qahwaji (18). Mohammed al-Qahwaji, un frère 

de l'une des personnes arrêtées, a déclaré à un enquêteur du PCHR que son frère, 

Khaled, a reçu un appel le vendredi 25 Septembre 2015, d'une personne se présentant 

comme un officier de police israélien en lui disant que les trois personnes avaient été 

arrêtées et transférées pour enquête à Beersheba.  

Samedi, 26 Septembre 2015  

 À environ 19h30, les forces navales israéliennes ont causé le naufrage d'un bateau de 

pêche de Khan Younis, dans la rive sud de la bande de Gaza. Fo'ad Ibrahim Ahmed 

al-'Aamoudi, chef du syndicat des pêcheurs à Khan Younis a dit que une vedette 

israélienne a approché un bateau de pêche lui appartenant et 3 autres partenaires et 

arrêté à moins de 3 mile nautique de la côte de Khan Younis dans la zone de pêche 

autorisé, qui est presque près de la rive. La canonnière a les lumières du bateau de 

pêche et il est ensuite écrasé provoquant le bateau de couler. Les propriétaires du 

bateau se sont ensuite dirigés vers la zone, mais ne trouvent pas leur bateau. Il a 

ajouté que le bateau a été arrêté là, et pas de pêcheurs étaient à son bord comme il a 

été laissé dans la et ils reviendrait pour elle après al-Adha.  

Dimanche, 27 Septembre  2015  

 À environ 22h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l’ est du village de Gaza Valley, ont arrêté Marwan Khaled 



Abdel Mahdi Farjallah (25) qui essayait de se faufiler en Israël . les Forces israéliennes 

ont tiré des bombes flash tout en l'arrêtant.  

Mercredi, 30 Septembre  2015  

Vers 02h50, l'aviation israélienne a lancé un missile sur le site militaire de formation 

appartenant à des 'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) près du centre 

de la police navale, au sud-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. En 

conséquence, de graves dommages ont été causés : une tour de fer a été détruite et les 

dommages mineurs ont été causés à al-Da'our cafétéria, qui est à l'ouest du site. En 

outre, l'explosion  a secoué tout le nord de la bande de Gaza provoquant la peur 

parmi les civils en particulier les enfants et les femmes.  

 Vers la même époque, l'aviation israélienne a lancé un missile sur 'le site Asqalan 

appartenant à la Izziddin al-Qassam aussi bien dans le secteur d'al-Seifa, au nord-

ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Il a causé des dommages 

mineurs sur le site Toutefois  l'explosion a secoué tout le nord de la bande de Gaza 

provoquant la peur parmi les civils en particulier les enfants et les femmes.  

Vers la même époque, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une tour de fer 

appartenant à des brigades al-Qssam établies sur une colline, au nord de la zone d'al-

Seifa, au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. La tour, qui est à 

seulement 700 mètres de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, a 

été complètement détruite.  

À environ 06h00, les forces israéliennes soutenues par 8 bulldozers militaires du site 

militaire de "Kissufim" établi sur  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est 

de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, se sont déplacées à 150 mètres 

dans l'est d'al- Qararah . Les forces israéliennes pendant des heures  ont nivelé la 

zone. Elles se sont  dirigées vers le sud le long  de la frontière avant de se  redéployer.  

        Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  au sud-est de Rafah    

Date  Importations  
 

Catégorie             Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres   

16 Septembre  

Divers produits  3670    
 

Aide humanitaire  20948    
 

Gaz de cuisine  233,690    
 

Essence   263000  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

  587011  

107,004  
 

Combustible industriel    568507  
 



Agrégats de construction  10990    
 

Ciment  3360    
 

Acier de construction  360    
 

17 Septembre  Divers produits  4255    
 

Aide humanitaire  20997  
  

 

Gaz de cuisine  275,360    
 

Essence    189985   

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

  586997  

35,194  

108,005  

 

Combustible industriel    527,733   

Agrégats de construction  11550    
 

Ciment  4080    
 

 Acier de construction  810    
 

20 Septembre  

Divers produits  4140    
 

Aide humanitaire  20885    
 

Gaz de cuisine  258170    
 

Essence    306,010  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

  707,003  

107,004  
 

Combustible industriel    550980  
 

Agrégats de construction  13300    
 

Ciment  4120    
 

Acier de construction  840    
 

21 Septembre  

Divers produits  5196    
 

Aide humanitaire  19173    
 

Gaz de cuisine  259160    
 

Essence    230000  
 

Gas-oil    782,010  
 

Combustible industriel    590013  
 

Agrégats de construction  12240    
 

Ciment  3640    
 

 
Acier de construction  750    

 

Exportations:  

   Le mercredi 16 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation 

de 158.08 tonnes de tomates.  

   Le jeudi 17 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 

103 tonnes de meubles; 8 tonnes de vêtements; 101.08 tonnes de patates douces; 

21,48 tonnes d'aubergines; et 18,2 tonnes de concombre.  

   Le dimanche 20 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation 

de 2 camions de tomates et 10 camions de légumes.  



   Le lundi 21 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 

135 tonnes de pommes de terre; 0,1 tonnes de bonbons à la menthe et 0,4 tonnes 

d'ail.  

                                   Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") 

Catégorie  16 Sep  17  18   19   20   

Les patients  69  54  3  -  93  

Compagnons  72  52  4  -  90  

Les cas personnels  134  139  21  -  142  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  

Arabes de Israël  14  4  1  -  2  

Diplomates  -  1  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  60  59  19  -  16  

Voyageurs à  l'étranger  -  14  -  -  -  

Les gens d'affaires  575  336  5  -  424  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 2  4  -  -  1  

VIP  5  3  -  -  1  

Ambulances vers Israël  3  5  3  -  1  

Les Compagnons des patients  4  5  2  -  1  

 

Catégorie  21  

  

22  

  

23  

  

24   25  

S  

26  

  

27  

  

28  

  

29  

  

Les patients  71  -  -  6  2  -  50  -  59  

Compagnons  62  -  -  6  2  -  47  -  57  

Les cas personnels  88  -  -  52  111  -  71  -  113  

Familles des prisonniers  78  -  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  7  -  -  2  2  -  49  -  36  

Diplomates  2  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  47  -  -  28  2  -  3  -  9  

Voyageurs à l'étranger  14  -  -  -  13  -  9  -  52  

Les gens d'affaires  335  -  -  75  2  -  27  -  514  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews de sécurité  6  -  -  -  -  -  -  -  -  

VIP  -  -  -  -  -  -  2  -  3  

Ambulances vers Israël  3  -  -  1  2  -  2  -  6  

Les Compagnons des patients  3  -  -  -  2  -  2  -  5  

   



Notes:  

   Le lundi 17 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans les organisations internationales et des étrangers de renouveler leur 

permis.  

  

   Le mardi 18 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 256 Palestiniens de 

la bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

   Le lundi 21 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans les organisations internationales et des étrangers de renouveler leur 

permis.  

  

   Le mardi 25 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 402 Palestiniens de 

la bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa, tandis que le 

vendredi, ils ont permis à une personne chrétienne à visiter Bethlhem.  

  

   Le lundi 28 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 3 civils palestiniens 

à passer la frontière afin d'obtenir des documents de regroupement familial.  

  

 



 

Infos Gaza 780 bis - 
 

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) obtient 

d'Israël qu'il autorise l'accès à 350-400 hectares) de terres du no 

man's land le long de la frontière de Gaza. 

Environ 500 fermiers sont ainsi autorisés à y cultiver leurs 

champs pour la 1ere fois depuis 15 ans. 

 
Publié le 17 septembre 2015 Sur le site de MA’AN News Agency . Traduction J.Salles 
 

   Mercredi 

dernier pour la première fois depuis 15 ans les forces israéliennes ont 

autorisé quelque 500 fermiers palestiniens à reprendre possession de.. 

leurs terres le long de la frontière avec Israël . 

Suheir  Zaqqut a déclaré que le CICR travaillait depuis des années aux 

côtés des Palestiniens pour qu’ils retrouvent l’accès à leurs terres  

Cela date de 2007 lors des pourparlers entamés entre Palestiniens et 

Israéliens.  Un des résultats de ces entretiens est d’avoir permis à 500 

fermiers de retrouver l’usage de leus terres d’une surface totale de 500 

hectares. 



Salih Abu Hassaf un de ces heureux bénéficiaires à dit à notre agence 

Ma’an qu’il ne pouvait pas trouver les mots pour exprimer sa joie face 

aux tracteurs qui labouraient ses terres à l’Est de Khan younis. 

Le fils de Abu Hadaff âgé de 15 ans n’avait encore pas pu fouler aux 

pieds les terres de la famille 

Abu Haddaf a déclaré qu’il prévoyait de planter du blé, de l’orge et 

des pois 

       

Selon l’Institut de recherche appliquée situé à Jérusalem , les terres 

agricoles situées le long de la frontière représentent 24 % de la totalité 

des surfaces cultivables de la bande de Gaza. 

Selon le PCHR 95 % de ces terres cultivées sont victimes des 

exactions de l’occupant. 

La FAO (l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture)  a publié en décembre 2014 un rapport précisant que 

« 80 % de la population Gazaouie souffrait de pénurie alimentaire 

depuis la guerre de Juillet Août 2014. 

Bien que Gaza importe la plupart de ses besoins en nourriture, 28.600 

personnes environ ont une activité en matière d’élevage, d’agriculture 

et de pêche  produits sur place. 

Gaza est grandement dépendante de l’aide étrangère, résultat direct de 

ces 9 années de siège . Les habitants peuvent constater une diminution 

constante de leurs importations et de leurs exportations. 

La levée du siège est la demande clé pour que les négociations 

reprennent en vue de la fin des hostilités  

 

 

 

 

   


